
NOUVEAU DISPOSITIF CHANTIER FORMATION

CONFERENCE DU 04 NOVEMBRE 2020

Une modalité de formation « en situation réelle de production » :  prétexte pour engager une dynamique collective et  
favoriser l’engagement et développer les compétences sociales.



Schéma de l’offre de formation PRF 2021-2024



Les objectifs d’un Chantier Formation

1. Remobiliser un public jeune ou éloigné de l’emploi au travers d’une modalité de formation 
qui privilégie « l’apprentissage par le faire »

2. Permettre l’acquisition ou la consolidation des compétences de base, numériques et 
transversales

3. Engager le public dans une démarche d’insertion professionnelle ou de construction d’un 
parcours visant une insertion professionnelle

4. Permettre également l’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences 
techniques

Durée 500H maximum 
dont 70h de stage (obligatoire)

40 à 70% du temps de formation pour 
conduire les activités concourant à la 

réalisation du  chantier 



Un partenariat tripartite essentiel

- La Région porte l’action de formation. A ce titre, elle sélectionne les chantiers proposés par une
collectivité territoriale / EPCI ou par une association à but non lucratif, puis elle choisit l’organisme de
formation selon les règles du code de la commande publique. De plus, elle prend en charge les coûts
pédagogiques et la rémunération des stagiaires, si ceux-ci n’ont plus de droits à l’allocation de retour à
l’emploi (ARE Pôle Emploi) ;

- Le maître d’ouvrage (structure porteuse du support concret de production / chantier) assure
l’approvisionnement du chantier (fournit l’ensemble des matériaux et matière d’œuvre nécessaire à la
réalisation du chantier) et la mise en sécurité des stagiaires, la mise à disposition d’une salle de
formation, d’un vestiaire et de sanitaires sur le chantier, l’accès à un espace de restauration ;

- L’organisme de formation assure la formation et l’accompagnement des stagiaires à toutes les étapes
de leur formation, et il se coordonne avec le maître d’ouvrage. Il assure également le montage et le
suivi des dossiers de rémunération des stagiaires.



Le rétroplanning de mise en œuvre 



9 Chantiers Formation

1. Aménagement paysager et travaux de voierie le long du canal du Berry à vélo - Mehun sur 
Yèvre (Cher) -> chantier décalé pour une consultation en février 2021

2. Aménagement paysager et horticole – Yèvres (Eure et Loir)
3. Réalisation de bornes d’arcade interactives en matériaux recyclés – Chartres (Eure et Loir)
4. Aménagement paysager et travaux d'embellissement– Argenton sur Creuse (Indre)
5. Rénovation et transformation de bâtiments – Mettray (Indre et Loire)
6. Aménagement d'un verger-maraîcher agroécologique – Chargé (Indre et Loire)
7. Rénovation d'un ouvrage en ferronnerie le long de la Sauldre – Romorantin- Lanthenay 

(Loir et Cher)
8. Développer l’éco-propreté et l’éco-mobilité - Meung sur Loire (Loiret)
9. Restauration du mur d'enceinte et aménagement paysager du château de la Bussière - La 

Bussière (Loiret)



Les particularités à prendre en compte
• La consultation CHANTIER FORMATION prévoit une visite obligatoire de chaque chantier, pour

permettre une bonne appropriation de chaque chantier et des activités à conduire : cette visite
permettra de comprendre le chantier, les attendus du porteur de projet, le contexte de mise en œuvre de
ce chantier et sa finalité, d’identifier les acteurs et les lieux, d’échanger et de questionner.

• Former au travers du dispositif « chantier formation » suppose de questionner l’ingénierie de formation
et les équipes pédagogiques à mobiliser. Le chantier formation nécessite la mobilisation de compétences
en accompagnement et en insertion des publics mais également de compétences techniques spécifiques
et liées à la thématique de chaque chantier. Aussi peut-il être opportun de penser la mise en œuvre en
association avec des structures spécialisées sur le champ de production (organismes de formation,
associations, SIAE..).

Le calendrier de la future consultation CHANTIER FORMATION, via le Fonds Réactif Emploi Formation, est le suivant

1. Lancement de la consultation sur la plateforme SAM du 24 novembre 2020 
2. Visites obligatoires entre le 7 et le 15 décembre 2020
3. Remise des plis le mercredi 20 janvier 2021
4. Mise en œuvre des premiers Chantiers Formation à partir d’avril 2021



EXEMPLE DE CHANTIER FORMATION
• Aménagement d'un verger ou d'un verger-maraîcher

Le projet: il a pour objectif la réalisation d’un verger-maraîcher dans une démarche agroécologique sur un terrain de 1200 m2. La 
partie financière générée par la vente des fruits « ou/et » des légumes pourrait être utilisée à des fins d’aide sociale pour les 
administrés de la commune. Le projet vise ainsi une relocalisation agricole favorisant : le circuit court, une production en Agriculture 
Biologique ou en permaculture ou à minima sans intrants phytosanitaires.

Les partenaires: l’association française d'agroforesterie, l'association régionale de biodiversité, le CPIE Touraine-Val de Loire

Exemples d’activités:
• Cadrer le projet global de verger-maraîcher et notamment l’aménagement du terrain dans une démarche agroécologique avec 

l’aide des partenaires ;
• Faire le choix des variétés de légumes et fruits à planter dans le respect des principes de la permaculture;
• Préparer la poursuite du projet en concevant un dossier « projet » à destination des futurs stagiaires du Chantier Formation n°2;
• Concevoir et organiser la période interchantier (entretien, animation…)  en s’appuyant notamment sur la mobilisation des 

administrés, des structures existantes dans la communes (CCAS, écoles, associations, entreprises…)
•
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ECHANGES / QUESTIONS*

* Cf. Foire aux questions conférence Chantier formation 04112020 


